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But du jeu 
 
Dans "Banou Ifren", trois tribus sont en désaccord 
pour la possession d'une oasis. Vous incarnez l'une 
des ethnies du voisinage, et vous souffrez des 
tensions entre ces trois tribus. Voulant régler le 
problème de façon pacifique, vous organisez des 
élections, pour déterminer qui sera proclamé Roi de 
ces trois tribus, en promettant un juste partage des 
richesses. Pour cela, il vous faudra déployer vos 
différents négociateurs, ou établir des campements 
pour convaincre les tribus. Mais vous pourrez aussi, 
s'il le faut, utiliser les pouvoirs de vos sorciers vaudou. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations 
 
Dans ce livret, vous trouverez : 
 

- En orange, les titres des différents paragraphes. 
 
- En noir, les règles du jeu. 
 
- En marron, les exemples et/ou les notes qui 

servent à appuyer les règles du jeu. 
 
- En vert, les textes qui servent à renforcer 

l’immersion du jeu. 

 Un jeu de Christophe COAT 
 

De 2 à 4 joueurs 
À partir de 12 ans 

15-20 minutes par joueur 
 

 

Banou ifren 
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Matériel ET MISE EN PLACE 
 

Piste de 
réputation 
(en blanc) 

Piste 
diplomatique 

(en jaune) 

Aide pour les 
Négociateurs 

Tableau 
des actions 

Bonus 
"421" 

Allégeance 
d'une Tribu Aides pour les 

tours de jeu et 
les comptages 

Pion 
premier 
Joueur 

Rations 
d'Eau 

Pistes de 
pouvoirs 
Vaudou 

 

- 1 plateau de jeu. 
- Pour chaque joueur : 12 cubes, 2 cubes XL, 2 cubes 

XXL, 2 cubes plats, 7 disques, 1 pion octogonal. 
- 11 cartes Ethnies. 
- 17 cartes Hauts-faits. 

- 5 dés. 
- 9 Jetons village. 
- 35 rations d'Eau. 
- 1 pion premier joueur. 
- 4 aides de jeu. 

Carte 
Ethnie 

Carte 
Haut-fait 

Les Négociateurs : 
Émissaires, 

Campements, 
Diplomates, et Chefs 

Jeton 
village 

Rappels 
pour les 

Reliquats 
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- Chaque joueur choisit sa couleur, et prend son 
matériel : 
 

1 Compteur (pion octogonal). 
 

4 Marqueurs (cubes). 
 

8 Émissaires (cubes). 
 

2 Campements (cubes plats). 
 

2 Diplomates (cubes XL). 
 
 
 
 

2 Chefs (cubes XXL). 
 
 
 

7 pouvoirs Vaudou (disques). 
 

1 carte Ethnie, tirée au hasard et 
conservée face visible. Ces cartes offrent 
une capacité unique aux joueurs. Ils 
doivent en prendre connaissance avant 
le début de la partie. Toutes les cartes 
Ethnies restantes sont à ranger dans la 
boîte du jeu. 
 
1 carte Haut-fait, tirée au hasard, et 
conservée face cachée. Toutes les 
cartes Haut-fait restantes sont à 
déposer faces cachées, pour former 
un paquet à côté du plateau de jeu. 

 
- Déterminez un joueur au hasard, qui conservera 

le pion premier joueur pendant toute la partie : 
 
 
 
 

- Chaque joueur dépose ses disques sur les 
chiffres en gras des pistes de pouvoirs Vaudou : 

 

 

- Chaque joueur dépose son Compteur sur la piste 
de réputation (en blanc), et l'un de ses 
Marqueurs sur la piste diplomatique (en jaune) : 

 

 
 

- Chaque joueur dépose 1 Marqueur à côté des 
trois allégeances des Tribus du plateau de jeu : 
 

 
 

- Déposez au hasard les Jetons village sur chaque 
village du plateau de jeu. 3 villages possèdent des 
jetons de couleur marron clair, et tous les autres 
villages ont des jetons de couleur marron : 

 

 
  

- Mettez à disposition de tous les joueurs : les 5 
dés, les 35 rations d'Eau, et les 4 aides de jeu. 
"Banou Ifren" est maintenant prêt ! 
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Résumé des règles 
 
Le premier joueur effectue son tour de jeu, puis 
chaque joueur en fait de même, en tournant dans le 
sens horaire. Il y a 5 étapes dans un tour de jeu : 
 

1) Lancer trois dés. 
 
(Optionnel : utiliser des pouvoirs Vaudou. 
Pour faciliter la compréhension des règles, 
cette option sera expliquée après l’étape 2) 
 

2) Choisir une action, et la jouer. 
 
(Optionnel : utiliser des pouvoirs Vaudou) 
 

3) Gagner un éventuel Reliquat. 
 

4) Augmenter son influence diplomatique. 
 

5) Vérifier si un comptage des votes est 
déclenché. 

 
Dans "Banou Ifren", il n’y a que trois comptages des 
votes. Le gagnant sera celui qui possède le plus de 
réputation à la fin de la partie. 
 

Tour de jeu 
 

ÉTAPE 1 :  
LANCER TROIS DÉS 

 
Le joueur dont c'est le tour lance trois dés.  
 
Les dés sont la réincarnation des "Lwas", les esprits 
Vaudou. Les dés permettent de choisir entre 7 actions. 
On y retrouve, dans l'ordre : 1) Ogoun Zobla, pour 
l'intelligence pure et la réussite. 2) Lêgba, le dieu de la 
réflexion. 3) Mami Wata, la mère des eaux. 4) 
Damballa, l'esprit de la connaissance. 5) Gu, le dieu de 
la guerre. 6) Hevioso, le dieu de l'orage et de la foudre. 
Et 7) Erzulie, la déesse de l'amour. 
 

Bonus : que ce soit après un lancer, ou en utilisant du 
pouvoir Vaudou, si le joueur obtient les chiffres 4, 2, 
et 1 avec n’importe lesquels de ses dés, il peut 
descendre d’un niveau l’un des disques de pouvoir 
Vaudou d’un adversaire de son choix. Cela est 
représenté sur le plateau de jeu par le cadre suivant :  
 

 

ÉTAPE 2 :  
CHOISIR UNE ACTION, ET LA JOUER 

 
Le joueur choisit et joue UNE SEULE des actions 
offertes par les résultats de ses dés. Pour montrer 
quelle action il choisit, le joueur prend l'un de ses dés, 
et le pose sur l'action similaire au résultat du dé.  
 
Exemple : Si le joueur souhaite jouer l'action N°4, il 
doit prendre l'un de ses dés avec lequel il a obtenu le 
chiffre 4, et poser ce même dé sur l'action N°4 : 
 

 
 
Voici les différentes actions disponibles : 
  

 Action N°1. 
 

 
 
Le joueur peut augmenter d’un niveau trois de ses 
pouvoirs Vaudou. Ces pouvoirs doivent tous être 
différents. Le joueur peut choisir de monter 
n'importe lesquels de ses disques, mais il est 
interdit d’augmenter plusieurs fois un même 
pouvoir Vaudou avec cette action. 

 

 Action N°2.  
 

 
 
- Le joueur peut déposer un groupe de deux 

Émissaires sur un village, 
 
OU il peut déplacer un groupe de deux 
Émissaires depuis UN village vers UN village 
adjacent. 

 
- Le joueur peut aussi augmenter de 2 niveaux 

n’importe lequel de ses pouvoirs Vaudou. 
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Pour la pose ou le déplacement des Négociateurs : 

En début de partie, les joueurs peuvent déposer 
leur 1er Émissaire sur n’importe quel village. Pour le 
reste de la partie, lors d'une pose ou lors d'un 
déplacement de Négociateur(s), le joueur peut :  
 
- Déposer/déplacer ses Négociateurs sur les 

villages où il possède déjà au moins un 
Négociateur, ET/OU : 
 

- Déposer/déplacer ses Négociateurs sur les 
villages adjacents aux villages où il possède 
déjà au moins un Négociateur. Un village est 
considéré comme adjacent à un autre, si ces 
deux villages possèdent une route qui les relie, 
comme dans l’image ci-dessous : 

 

 
 
Exception : s'ils passent par l'oasis, les joueurs ont 
le choix entre s'y arrêter lors de leur déplacement, 
ou de continuer leur chemin en empruntant une 
autre route qui part de l'oasis. 
 

 Action N°3.  
 

 
 
- Le joueur peut déposer un Émissaire sur un 

village, 
 

OU déplacer un Émissaire depuis un village 
vers un village adjacent.  

 
- Puis, le joueur peut déposer un AUTRE 

Émissaire sur un SECOND village, 
 

OU déplacer un AUTRE Émissaire depuis un 
village vers un SECOND village adjacent. 

  

- Le joueur peut aussi augmenter d’un niveau 
n’importe lequel de ses pouvoirs Vaudou. 
 

 Action N°4.  
 

 
 
Le joueur peut déposer un groupe de trois 
Émissaires sur UN village,  
 
OU déplacer un groupe de trois Émissaires depuis 
UN village vers UN village adjacent. 

 

 Action N°5.  
 

 
 
- Le joueur peut déposer un groupe de deux 

Émissaires sur UN village,  
 

OU déplacer un groupe de deux Émissaires 
depuis UN village vers UN village adjacent.  

 
- Puis, le joueur peut déposer un AUTRE groupe 

de deux Émissaires sur un SECOND village,  
 

OU déplacer un AUTRE groupe de deux 
Émissaires depuis un village vers un SECOND 
village adjacent. 

 

 Action N°6.  
 

 
 
- Le joueur peut déposer un Émissaire sur un 

village,  
  

OU déplacer un Émissaire depuis un village 
vers un village adjacent.  

  

- Puis, le joueur peut déposer un AUTRE 
Émissaire sur un SECOND village,  

  

OU déplacer un AUTRE Émissaire depuis un 
village vers un SECOND village adjacent.  

  

- Et enfin, le joueur peut déposer un AUTRE 
Émissaire sur un TROISIÈME village,  

  

OU déplacer un AUTRE Émissaire depuis un 
village vers un TROISIÈME village adjacent. 
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 Action N°7.  
 

 
 
Cette action nécessite d'obtenir 2 ou 3 dés qui 
indiquent les mêmes chiffres. Peu importe la 
valeur des dés. Avec cette action, le joueur peut 
récupérer trois de ses Négociateurs présents dans 
UN village, pour les remplacer par un autre 
Négociateur qui sera déposé sur ce MÊME village.  
 
Par exemple : 
 

 
 
- Pour un Campement, le prix de l'action est de 

2 dés identiques. Les Campements n'ont qu'un 
niveau d'influence de 3, mais ils permettent de 
monter deux pouvoirs Vaudou au choix du 
joueur. Par ailleurs, les Campements ne sont 
pas déplaçables par les autres Ethnies. 
 

- Pour un Diplomate, le prix de l'action est de 2 
dés identiques. Les Diplomates ont un niveau 
d'influence de 5, mais ils sont déplaçables par 
les autres Ethnies. 

 
- Pour un Chef, le prix de l'action est de 3 dés 

identiques. Les Chefs ont un niveau de 7, et ils 
ne sont pas déplaçables par les autres Ethnies. 

 
Concernant l'iconographie des différentes actions : Si 
plusieurs icônes de Négociateurs ou de pouvoirs 
Vaudou sont collés les uns aux autres, cela signifie 
qu'on ne peut pas "découper" cette action. On peut 
très bien choisir de ne pas jouer l’un des 
regroupements d'icônes proposés par une action… 
Mais il est interdit de fragmenter un regroupement 
d'icônes en plusieurs poses/déplacements de 
Négociateurs, ou en plusieurs augmentations de 
pouvoirs Vaudou. Par ailleurs, s'il y a un espace vide 

entre certaines icônes, cela signifie qu'on DOIT les 
jouer séparément, et qu'il ne peut s'agir de 
Négociateurs, de pouvoirs Vaudou, ou de villages déjà 
ciblés sur ce même tour de jeu. 
 
 
Les actions représentent votre façon de prendre 
contact avec les Tribus, pour les convaincre de voter 
pour vous. Les actions représentent aussi l'intensité de 
vos prières pour invoquer les esprits Vaudou. 
 
 

OPTIONNEL :  
UTILISER DES POUVOIRS VAUDOU 

 
Lors de l’étape 1 et de l’étape 2, le joueur dont c’est le 
tour peut utiliser jusqu'à trois pouvoirs Vaudou pour 
contrôler le hasard des dés qu’il a lancé, pour gagner 
de l'Eau ou des cartes Hauts-faits, et même pour 
interagir avec les Négociateurs du plateau de jeu.  
 
Ces pouvoirs Vaudou doivent tous être différents, par 
conséquent un joueur ne peut pas utiliser deux fois le 
même pouvoir dans le même tour de jeu.  
 
Pour chaque pouvoir Vaudou qu'il souhaite utiliser, le 
joueur descend son propre disque d’un niveau sur la 
piste Vaudou correspondante, afin d’effectuer la 
capacité du pouvoir. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, le joueur rouge décide 
d’utiliser le pouvoir Vaudou qui permet de lancer 2 dés 
supplémentaires. Il descend donc d’un niveau son 
disque qui se trouve sur la même piste que ce pouvoir. 
 

 
 
Voici les 7 pouvoirs Vaudou disponibles : 
 

 
 

 Ce pouvoir Vaudou permet de lancer deux dés 
supplémentaires, dont les résultats peuvent être 
retenus pour d'éventuelles actions (étape 2), 
et/ou pour gagner des Reliquats (étape 3), et/ou 
pour le bonus du "421". 
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 Ce pouvoir Vaudou permet de modifier le chiffre 
d'un dé d’une valeur de + ou -1, en sachant que 
les chiffres 1 et 6 sont considérés comme 
adjacents. 
 

 
 

 Ce pouvoir Vaudou permet de gagner 1 ration 
d'Eau. Le joueur la pioche dans le stock et la 
rajoute dans sa zone de jeu. 
 

 
 

 Ce pouvoir Vaudou permet de piocher 1 carte 
Haut-Fait.  Le joueur pioche la carte se situant en 
haut du paquet, et il la rajoute dans sa zone de 
jeu, face cachée. Les cartes Hauts-faits sont des 
challenges que les joueurs peuvent essayer 
d'atteindre. Il n'y a pas de limite en nombre de 
cartes Hauts-faits en main. Mais attention : on ne 
peut les jouer QUE pendant les étapes 1 et 3 de 
son propre tour de jeu, et on ne peut jouer 
qu'UNE SEULE carte par tour ! 
  

 
 

 Ce pouvoir Vaudou permet de déplacer l’un de ses 
propres Diplomates OU l’un de ses propres Chefs, 
depuis le village où il se trouve vers un village 
adjacent. 

  

 
 

 Ce pouvoir Vaudou permet de déplacer un 
Émissaire adverse OU un Diplomate adverse 
depuis le village où il se trouve vers un village 
adjacent. 

 

 
 

 Ce pouvoir Vaudou permet de gagner un bonus de 
réputation, lorsque le comptage pour la majorité 
de ce pouvoir Vaudou a lieu (voir plus bas, le 
dernier paragraphe du "COMPTAGE DES VOTES"). 

 

ÉTAPE 3 :  
GAGNER UN ÉVENTUEL RELIQUAT 

 
S'il reste des dés inutilisés, dont les résultats sont 
identiques au dé (ou AUX dés pour l’action N°7) que le 
joueur a utilisé pour jouer son action, alors ce joueur 
augmente gratuitement son pouvoir Vaudou sur cette 
MÊME piste, d'autant de niveaux qu'il existe de dés 
identiques. 
 
Exemple : le joueur a lancé trois dés indiquant le 
chiffre 4. Il décide d’en profiter en jouant l’action N°4. 
Une fois l’action jouée, et ses pouvoirs Vaudou utilisés, 
il peut augmenter de deux niveaux son pouvoir 
Vaudou situé sur la même piste que l'action N°4, car il 
lui reste deux dés supplémentaires avec le chiffre 4. 
 

 
 

ÉTAPE 4 : AUGMENTER  
SON INFLUENCE DIPLOMATIQUE 

 
Pendant son tour, si le joueur a déposé des 
Négociateurs sur le plateau de jeu, il doit ajuster son 
niveau d'influence sur la piste diplomatique (pour 
rappel, il s'agit de la piste jaune). Pour ce faire, il doit 
additionner le niveau d'influence de tous ses 
Négociateurs qui se trouvent sur les villages et sur 
l’oasis du plateau de jeu, et déplacer son Marqueur 
pour indiquer le total. Les Émissaires valent 1, les 
Campements 3, les Diplomates 5, et les Chefs 7.  
 
Exemple : si un joueur possède 1 Diplomate et 3 
Émissaires sur le plateau de jeu, il totalise une 
influence de de 5 + 1 + 1 + 1 = 8. Son Marqueur doit 
donc se trouver sur le chiffre 8 de la piste 
diplomatique. 
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Ajuster la piste diplomatique peut provoquer un 
comptage des votes.  
 

ÉTAPE 5 : VÉRIFIER SI UN COMPTAGE 
DES VOTES EST DÉCLENCHÉ 

 
Dans une partie, il y a trois comptages des votes, qui 
ont lieu dès qu'un joueur atteint ou dépasse une 
influence de 11, 19, et 24 sur la piste diplomatique :  
 

 
 
Exception : lorsque le dernier comptage des votes est 
déclenché, on continue à jouer jusqu'à ce que tous les 
joueurs aient effectué le même nombre de tours. Les 
joueurs peuvent se repérer grâce au pion premier 
joueur. Lorsque le dernier joueur a effectué son tour, 
alors on effectue le dernier comptage des votes. 
 

COMPTAGE DES VOTES 
 

ÉTAPE 1 : DÉTERMINER LES MAJORITÉS 
QUI CONCERNE L'EAU 

 
Les joueurs vont déterminer qui récupère de l'Eau, 
grâce à l'oasis et aux villages qui en proposent. Les 
joueurs concernés prendront leur ration d'Eau depuis 
le stock, pour la déposer dans leurs propres zones de 
jeu. 
 
Les joueurs commencent par additionner les valeurs 
d'influence de leurs propres Négociateurs, puis ils 
comparent leurs totaux, lieux par lieux. Le joueur 
majoritaire sur un lieu gagne la première tranche 
indiquée par le Jeton. Le second gagne la deuxième 

tranche. Et le troisième gagne la dernière tranche. Le 
joueur suivant ne gagne rien.  
 
En cas d'égalité, les gains sont dégressifs. Pour chaque 
joueur en plus d'un autre joueur à égalité pour une 
même majorité, il faut descendre d'une tranche, et 
cette tranche représente ce que chacun de ces 
joueurs va remporter. En conséquence, si 4 joueurs 
sont à égalité pour la première place, personne ne 
gagne rien, car tous les joueurs sont considérés 
comme étant à la quatrième tranche (qui ne vaut 
rien). 
 
Exemples : Sur l'oasis le joueur vert possède un 
Diplomate (influence 5), et le joueur jaune possède 2 
Émissaires (influence 1 + 1 = 2). Le joueur vert est 
majoritaire, il remporte donc la première tranche : 4 
rations d'Eau. Le joueur jaune est second, il gagne 
donc la seconde tranche : 2 rations d'Eau. Il n'y a pas 
d'autres joueurs sur l'oasis, donc personne ne gagne la 
troisième tranche. 
 
Sur le village à côté de l'oasis, le joueur rouge possède 
un Chef (influence 7). Les joueur bleu et jaune sont à 
égalité avec 2 Émissaires chacun (influence 1 + 1 = 2). 
Le joueur vert ne possède qu'un Émissaire (influence 
1). Le joueur rouge est majoritaire, il remporte donc la 
première tranche : 3 rations d'Eau. Les joueurs bleus et 
jaunes sont à égalité en seconde position. Ils 
descendent donc d'une tranche, et ne remporte qu'une 
ration d'Eau chacun. Le joueur vert, quant à lui, ne 
gagne rien. 
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ÉTAPE 2 :  
DÉPENSER DE L'EAU 

 
Les joueurs doivent respecter l'ordre suivant pour 
dépenser TOUTES les rations d'Eau qu'ils possèdent :  
 

- En priorité, c'est le joueur qui a le plus de 
réputation qui commence. Ensuite, les joueurs 
continuent, en allant du prochain score le plus 
élevé vers le score le plus bas. 

 
- En cas d'égalité en ce qui concerne la 

réputation, c'est le joueur qui a déclenché le 
comptage des votes qui commence, puis on 
poursuit dans l'ordre normal du tour de jeu. 

 
Lorsque c'est son tour de dépenser ses rations d'Eau, 
le joueur peut librement : 
 

- Dépenser de 0 à 3 rations d'Eau au profit de ses 
pouvoirs Vaudou, en déposant ses rations dans 
le stock. Chaque Eau dépensée permet de 
monter d'un niveau le pouvoir Vaudou choisi. 
Attention, il est interdit de monter deux fois le 
même pouvoir Vaudou avec de l'Eau. 

 
- Dépenser autant de rations d'Eau qu'il le 

souhaite, en les déposant sur les villages où il 
possède au moins un Négociateur. Chaque Eau 
ainsi déposée comptera comme un bonus de +1 
influence pour déterminer les majorités à venir 
(villages et Tribus). 

 

ÉTAPE 3 : DÉTERMINER LES MAJORITÉS 
POUR CHAQUE VILLAGE 

 
Village par village, les joueurs déterminent qui gagne 
les différentes majorités, en se basant sur les mêmes 
règles que pour l'Eau. 
 
Exemples : dans le village du nord, le joueur rouge 
possède un Chef (influence 7), et le joueur vert 
possède un Campement (influence 3). Le joueur rouge 
est majoritaire, il remporte donc 3 cartes Haut-fait, 
tandis que le joueur vert n'en gagne que 2. 
 
Dans le village de l'ouest, le joueur vert possède un 
Diplomate (influence 5), et le joueur rouge possède un 
Émissaire (influence 1). Le joueur vert est majoritaire, 
il gagne donc la possibilité de monter 2 pouvoirs 
Vaudou différents d'un niveau chacun, tandis que le 
joueur vert ne monte qu'un seul pouvoir Vaudou d'un 
niveau. 
 

Dans le village de l'est, le joueur rouge possède un 
Diplomate et 3 rations d'Eau (influence 5 + 3 = 8), et le 
joueur vert possède un Chef (influence 7). Le joueur 
rouge est majoritaire, il gagne donc 6 points de 
réputation, ce qui fait monter son Compteur sur la 
piste blanche. Le joueur vert, quant à lui ne remporte 
hélas aucun point, car la seconde tranche vaut zéro ! 
 

 
 

ÉTAPE 4 : DÉTERMINER LES MAJORITÉS 
POUR CHAQUE TRIBU 

 
Les joueurs vérifient qui remporte l'allégeance de 
chacune des trois Tribus. Chaque Tribu possède 3 
villages. Pour déterminer qui gagne l'allégeance d'une 
Tribu, chaque joueur additionne le niveau d'influence 
de tous ses Négociateurs présents sur les 3 villages 
concernés, et rajoute un bonus de +1 influence pour 
chacune des rations d'Eau qu'il a déposées sur ces 
mêmes villages.  
 
En reprenant l'exemple de l'image ci-dessus, le joueur 
rouge possède un Chef, un Diplomate, un Émissaire, et 
3 rations d'Eau (7 + 5 + 1 + 3 = 16). Le joueur vert 
possède un Chef, un Diplomate, et un Campement (7 + 
5 + 3 = 15). Le joueur rouge est majoritaire, il gagne 
donc l'allégeance de cette Tribu.  
 
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs joueurs, 
l'allégeance de la Tribu concernée n'est pas 
remportée.  

 
Important : à partir du moment où un joueur a gagné 
l'allégeance d'une Tribu, il ne pourra pas gagner cette 
même allégeance une seconde fois lors des prochains 
comptages. 
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Un joueur qui a gagné une allégeance doit l'indiquer 
en posant l'un de ses Marqueurs sur le pictogramme 
associé, et marquer instantanément 8 points de 
réputation. 
 

 
 

Ci-dessus, Le joueur rouge indique qu'il a gagné 
l'allégeance de cette Tribu en y déplaçant son 
Marqueur. Il gagne 8 points de réputation. 
 
Pour finir, les joueurs retirent du plateau de jeu toutes 
les rations d'Eau, et ils les remettent dans le stock. 
 

ÉTAPE 5 : DÉTERMINER LES MAJORITÉS 
POUR CHAQUE POUVOIR VAUDOU 

 
Pour CHACUN des sept pouvoirs Vaudou, le joueur qui 
possède le niveau le plus élevé gagne 3 points de 
réputation, le second gagne 2 points de réputation, et 
le dernier gagne 1 point de réputation. Le joueur 
suivant ne gagne rien. En cas d'égalité, les points sont 
dégressifs, comme pour les majorités de l'Eau et des 
villages.  
 

 
 

Dans l'exemple ci-dessous, le joueur vert est en tête 
sur cette piste de pouvoir Vaudou. Il gagne donc 3 
points de réputation. Les joueurs jaunes et rouges sont 
à égalité en seconde position. Au lieu d’obtenir 2 
points, ils ne gagnent donc que 1 point de réputation 
chacun. 

 

 
 
 
 

Rappel : le dernier pouvoir Vaudou rapporte des 
points de réputation en bonus, en fonction du chiffre 
indiqué sous CHAQUE disque de pouvoir Vaudou des 
joueurs.  

 
Dans l'exemple qui suit, le joueur jaune gagne +2 
points de réputation en bonus. N'oubliez pas que cette 
septième piste Vaudou fait également gagner 3, 2, et 
1 points de réputation, en fonction des positions pour 
les joueurs en première, seconde, et troisième place. 
 

 
 

FIN DU JEU 
 
Après le troisième comptage, le joueur qui possède le 
plus de points de réputation gagne la partie. S’il y a 
égalité, le joueur qui possède le plus d'allégeances de 
la part des Tribus l'emporte. S'il y a encore égalité, les 
joueurs concernés se partagent la victoire. 
 

Parties à 2 joueurs 
 
Pour des parties à 2 joueurs, il est conseillé de ne 
jouer qu'avec les villages qui sont directement 
adjacents à l'oasis. Il est interdit de se déplacer ou 
d'utiliser les routes des autres villages "isolés". 
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